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À QUELLE QUESTION DU GRAND DÉBAT SE RAPPORTE VOTRE CAHIER D'ACTEURS ?

LES AUTEURS ET LES CONTRIBUTEURS (champ obligatoire)

Association des Ateliers écolo-citoyens d’Orvault

http://www.ateliers-ecolo-citoyens.fr/

 X Question 1 –  Quels modes de vie ? 

    Question 2 –  Quels paysages ?

   Question 3 –  Quels accès à l’énergie ? 

X Question 4 –  Quelles innovations ?
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VOTRE CONTRIBUTION EN TEXTE OU EN IMAGES (champ obligatoire)

Un objectif : favoriser le covoiturage entre quarti ers

La transition énergétique nécessite d’adopter des moyens de déplacement plus économes en 
énergie. Le covoiturage fait partie des solutions à développer. 

Pour les longs déplacements, divers sites internet permettent de mettre en relation à l’avance 
un conducteur et des passagers, en prévoyant généralement une contribution financière des 
passagers.

En revanche, pour des déplacements plus courts, d’un quartier à l’autre par exemple, qui se 
décident souvent au dernier moment ou à un horaire incertain, planifier un covoiturage est trop
contraignant. Par ailleurs, les conducteurs y trouvent d’autant moins d’intérêt que, en raison 
des faibles distances, une contribution financière des passagers serait ridiculement faible.  

Le “stop” sur le bord de la route est une pratique qui existe mais elle reste marginale car elle 
présente plusieurs inconvénients. Tout d’abord, à l’exception des grands axes (route vers une 
grande ville ou dans une vallée), le conducteur ne sait pas dans quelle direction souhaite aller 
le passager potentiel : il doit s’arrêter pour le lui demander ou le passager doit utiliser une 
pancarte qu’il transporte avec lui. Par ailleurs, cette pratique ne présente aucune sécurité sur 
la lieu où le passager monte en voiture et sur l’identité du conducteur ou du passager. Enfin 
cette façon de solliciter un covoiturage n’est pas toujours perçue comme une option réellement
acceptable ou envisageable pour se déplacer. 

Notre proposition : des arrêts spécifiques répartis  dans les 
quartiers d’une commune

Le dispositif que nous avons imaginé est constitué d’arrêts répartis dans les quartiers d’une 
commune. A chaque arrêt, une place de stationnement sécurisée est prévue et un système de
panneaux permet au piéton d’indiquer facilement aux conducteurs dans quel autre quartier il 
souhaite se rendre. 

Le premier photomontage (page suivante, Figure 1) présente un exemple d’arrêt possible, où 
le piéton se place derrière le panneau correspondant à sa destination souhaitée mais 
plusieurs autres types de panneaux peuvent être imaginés, plus ou moins sophistiqués, plus 
ou moins évolutifs, plus ou moins consommateurs d’espace public… 

On peut par exemple imaginer un boitier (alimenté par un panneau solaire) qui permettrait 
d’allumer une lumière en face du nom de la destination souhaitée (Figure 2). 

Ou plus simplement, comme dans certaines villes allemandes, suspendre avec des anneaux à
un axe horizontal des pancartes indiquant chacune une direction et que l’on peut manipuler et 
tourner les unes par dessus les autres pour que celle que l’on souhaite soit visible par les 
conducteurs (Figure 3). 
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Figure 1

Figure 2                                         Fig ure 3
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VOTRE CONTRIBUTION EN TEXTE OU EN IMAGES (champ obligatoire)

Une charte de bonne conduite pour sécuriser les uti lisateurs

Une charte engage les conducteurs et les passagers à respecter certaines règles (gratuité du 
service, s’identifier, être assuré…). Un autocollant à disposer sur le pare-brise avant du 
véhicule permet aux passagers d’identifier les conducteurs signataires de la charte. De même,
une carte individuelle permet aux conducteurs d’identifier les passagers qui ont signé la 
charte.

Avantages : faciliter, sécuriser et banaliser le co voiturage 
entre quartiers

Ce dispositif facilite le covoiturage spontané (sans contact préalable) car les passagers 
peuvent indiquer la direction souhaitée sans avoir à prévoir une pancarte ou à demander aux 
automobilistes de s’arrêter. 

Par ailleurs, il apporte une sécurité plus grande, grâce à la place de stationnement prévue en 
aval de l’arrêt et grâce à la charte et aux éléments d’identification (autocollant et carte 
individuelle). 

Enfin, la présence d’arrêts matérialisés et « officiels » donne à ce mode de déplacement une 
« légitimité » qui le fait entrer dans l’éventail des possibilités et permet d’espérer le banaliser et
le généraliser. 

Conditions de réussite du projet

Nous avons imaginé ce dispositif à Orvault, où les quartiers sont bien identifiés et en nombre 
limité, de sorte que le nombre de directions possibles ne soit pas trop élevé. Cela nous semble
deux conditions favorables à la réussite du projet. Cependant, même dans des communes qui 
n’ont pas ces caractéristiques (plus grandes, ou aux quartiers moins identifiés), ce type de 
dispositif doit trouver son intérêt.  

Nous pensons aussi qu’il est important qu’un groupe d’habitants s’engage dans le processus  
pour créer une dynamique positive (faire la promotion du dispositif auprès des habitants et des
associations de la commune, être le premier noyau d’utilisateurs, etc.). C’est le rôle que notre 
association entend jouer à Orvault si le dispositif y est mis en œuvre.

Notre projet orvaltais, baptisé « CocliquO »  (Covoiturage citoyen de Liaison entre les 
Quartiers d’Orvault) est présenté sur notre site internet : http://www.ateliers-ecolo-citoyens.fr/


